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STREET ART : À LA CROISÉE DES DROITS
Le street art est un mouvement artistique qui
s’accommode mal des définitions et des règles
juridiques. Lorsqu’elles sont qualifiées d’œuvres de
l’esprit, ces réalisations bousculent non seulement les
droits du propriétaire du support mais également les
droits de propriété intellectuelle. Ces conflits de droits,
au dénouement complexe, traduisent les limites du
droit positif à appréhender certaines formes d’art et la
nécessité de renouveler les grilles d’analyse.
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privés représentent près de 50 % de ce patrimoine
monumental français. Ils sont des viviers d’emplois
directs, comptant 20 % du total des emplois de la
filière patrimoine. La plupart de ces monuments sont
gérés en nom propre par leur propriétaire.
Par Alexandra Proust
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Arme de lutte contre les inégalités, l’éducation artistique et
culturelle est avant tout une expérience. Elle véhicule des valeurs
républicaines et de tolérance pour mieux vivre en société.
Présentation des moyens politiques, humains et financiers mis en
œuvre ainsi que leurs limites.
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CONTREFAÇON
//// Accessibilité du site,
outil européen contesté
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ARTISTE-PLASTICIEN
//// Contribuable malgré lui
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//// Amateurs sans licence
P. 46
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GESTION DE CRISE !
//// Sauvegarde //// Redressement //// Liquidation //// Bail
//// Œuvres audiovisuelles //// Intermittents //// Subventions
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Chaque mois, l’actualité sélectionnée du
droit, de l’économie et de la gestion des arts
et de la culture.
Un dossier complet et transversal, des articles
et des rubriques au cœur de votre pratique :
tribune, communiqués, événements, tableau
de bord chiffré…
Toutes les réponses opérationnelles pour
vous accompagner dans votre gestion
quotidienne !

11 numéros en version papier
+ la version numérique feuilletable incluse
gratuitement dans votre abonnement !

le mensuel du droit et de la gestion des professionnels des arts et de la culture
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